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Action de tir-Autres unités

règles d'aviation

Les Unités n'ayant pas la Capacité Spéciale DCA ne
peuvent faire une Action de Tir contre une Unité d'Aviation,
seulement si cette dernière a un Ordre Spécial ou
Numéroté posé sur sa Tuile de Recrutement.
Seules les unités ayant les Capacités Spéciales Rafales,
et/ou Chasseur/DCA, peuvent faire une Action de Tir
contre une Unité d’Aviation.
Un Véhicule Lourd ne peut pas utiliser son arme principale
(rouge) pour faire une Action de Tir contre une Unité
d’Aviation, sauf si son arme principale a la Capacité Spéciale
Chasseur/DCA.
Les unités avec la Capacité Spéciale Portée Limitée, ainsi
que toute unité ayant une Capacité Spéciale utilisant un
gabarit, quelqu’il soit, ne peuvent pas faire d’Action de Tir
contre des Unités d’Aviation.
Une unité ayant un axe de tir limité ne peut pas faire une
Action de Tir contre une Unité d’Aviation, sauf si elle a la
Capacité Spéciale Chasseur/DCA. Dans ce cas, l’axe de tir
limité est ignoré.
Toutes les Unités, sauf celles présentes dans des bâtiments,
ont une LdV Dégagée sur les Unités d’Aviation, sauf sur
celles qui se trouvent "dans les nuages".

Notes: Après de nombreuses réflexions, nous avons voulu
unifier les règles de Heroes of Normandie et celles de
Heroes of Black Reach.

AIRCRAFT UNITS
Les Unités avec cette Capacité Spéciale ne sont pas
présentes sur le champ de bataille : elles volent au-dessus.
Les Unités d'Aviation sont des Tuiles d'Aviation.
Les Unités d’Aviation peuvent réaliser une Action de
Tir, uniquement si un Pion Ordre Numéroté ou
Spécial a été placé sur leur Tuile de Recrutement.

Dans les nuages
Si une Unité d’Aviation reçoit un pion Bluff sur sa Tuile
de Recrutement, elle est considérée comme étant
cachée dans les nuages pendant la phase
d’Activation, et ne peut donc pas être la cible d’une Action de
Tir, même par une Unité ayant la Capacité Spéciale Chasseur/
DCA
Dévoilez le pion Bluff au début de la phase d’Activation.

pénalité de vitesse

pénalité de Longue portée

IMPORTANT: Toute Unité qui fait une Action de Tir contre une
Unité d'Aviation doit appliquer, dans tous les cas, la Pénalité de
Vitesse. Cette Pénalité de Vitesse est égal à la différence
de valeur entre l'Ordre de l'unité qui fait l’Action de Tir et
l'Ordre de l'Unité d’Aviation. Soustrayez la valeur la plus
faible à la valeur la plus élevée.

IMPORTANT: NE jamais appliquer la Pénalité de tir à
longue portée, quand une Unité d'Aviation est impliquée
dans l'Action de Tir, qu'elle en soit la cible ou que ce soit elle
qui tire.

Action de tir-unité d'aviation

Si le Pion Ordre Numéroté de l'Unité d’Aviation n’a pas encore
été révélé, le joueur qui le possède doit le montrer à son
adversaire. Il peut ensuite le replacer, face cachée, sur la tuile de
l’Unité d’Aviation.

Une Unité d'Aviation peut faire une Action de tir contre une
Unité au sol, ou contre une autre Unité d'Aviation.
Une Unité d'Aviation a toujours le bonus de +2 de l'attaque
par derrière quand elle cible un Véhicule Lourd.
Une Unité d'Aviation a toujours une Ligne de Vue dégagée
sur toutes les Unités, à l'exception de celles se
trouvant dans des bâtiments.
Les Unités présentes dans des éléments de terrain, autre
que des bâtiments, sont visibles des Unités d'Aviation mais
bénéficient du bonus défensif de l'élément de terrain.
Une Unité d'Aviation ne peut pas repérer les Unités
embusquées.

ORDRES SPÉCIAUX
Si une Unité avec un Pion Ordre Spécial fait une Action
de Tir sur une Unité d’Aviation, alors la Pénalité de
Vitesse est égale à la différence entre la valeur du
Pion Ordre de l'Unité d'Aviation et celle du dernier Pion Ordre
révélé (par l’un ou l’autre joueur). Si le Pion Ordre Spécial est
joué avant l'Ordre numéro 1, sa valeur est de 0.
Si la cible est une Unité d'Aviation ayant un pion Ordre Spécial,
appliquez toujours une Pénalité de Vitesse égal à -2.

Chasseur/DCA

TIR D'OPPORTUNITÉ
Une Unité faisant un tir d’opportunité en réponse à
une Unité d'Aviation qui vient de faire son Action de Tir,
doit utiliser pour calculer la Pénalité de Vitesse, la valeur du
du dernier Pion Ordre révélé (par l’un ou l’autre joueur). Puisqu'il
s'agit de celui de l'Unité d'Aviation, la Pénalité de Vitesse est
donc toujours égal à 0.

Une unité, ayant cette Capacité Spéciale, peut
faire une Action de Tir contre une Unité
d’Aviation, même si cette dernière n’a pas de
Pion Ordre, Numéroté ou Spécial, placé sur sa Tuile de
Recrutement.
Tout modificateur (+1, +2) affiché dans le symbole Chasseur/
DCA est ajouté au jet de dé.
Si l'Unité d'Aviation a un Pion Ordre, calculez le Malus de
Vitesse, comme expliqué plus loin.
Si l'Unité d'Aviation n'a pas de Pion Ordre, appliquez un Malus
de Vitesse de -2.
Une unité, ayant cette Capacité Spéciale ne peut cependant
pas faire d’Action de Tir contre une Unité d’Aviation « dans
les nuages » (voir plus loin).

Exemple :
Une Unité d'Aviation a un Pion Ordre 3.
• Si une unité avec un Pion Ordre 2 fait une Action de Tir contre
elle, le malus de vitesse est égal à 1 (3-1).
• Si une unité avec un Pion Ordre 5 fait une Action de Tir contre
elle, le malus de vitesse est égal à 2 (5-3).
• Si une unité avec un Pion Ordre 3 fait une Action de Tir contre
elle, le malus de vitesse est égal à 0 (3-3).
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Le Drop Pod, ainsi que les unités qu'il transporte,
reçoivent un Marqueur Suppressed.
Puis
suivez 8les étapes décrites dans Atterrissage
X
Normal, en-dessous.
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Placez le pion du Drop Pod de sorte à ce qu'il recouvre les
4 cases adjacentes au marqueur d'Atterrissage, puis
placez dessus son pion d'Ordre.
Déployez
les8unités transportées sur le pion du Drop Pod.
X
Les unités transportées peuvent être activées
normalemeent (avec un Ordre en phase d'Activation, ou
sans, en phase de Réserve).
Si l'Atterrissage se passe pendant la phase d’Activation, le
Drop Pod peut faire une Action de Tir (deux Actions de Tir
dans le cas du Drop Pod Deathstorm).
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DROP POD - 01
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3-6 – Atterrissage normal
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Placez le pion du Drop Pod à côté de vos Tuiles de Recrutement.
Posez, sur le pion du Drop Pod, les unités qui y sont Landraider
transportées. Ces unités peuvent recevoir des pions Ordre
pendant la phase d’Ordre.
(facultatif) Si vous le souhaitez, vous pouvez poser un ou
X
8
plusieurs marqueurs d'Atterrissage sur
n’importe quelle intercase du champ de
bataille. Cependant, le marqueur
d'Atterrissage ne peut pas être placé sur une
intercase adjacente à un objectif.
Les Drop Pods dont le marqueur d'Atterrissage n'est pas
déployé pourront arriver en jeu, une fois leur marqueur
d'Atterrissage posé sur le champ de bataille (lors d'une
phase d’Activation ou d'une phase de Réserve).
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Atterrissage sur des cases occupées

PHASE d'ORDre

Détruisez toute unité ou Structure (carcasses de
véhicules inclues) recouverte, même partiellement,
par le pion du Drop Pod. Dans ce cas, les Unités
transportées par le Drop Pod reçoivent un Marqueur
Suppressed (en plus de celui attribué s'il s'agit d'un
atterrissage raté).

Pour faire atterrir un Drop Pod en phase
d’Activation, il faut placer un pion Ordre
Numéroté ou Spécial sur son marqueur
d'Atterrissage présent sur le champ de bataille.
Une fois qu’un Drop Pod a atterri, il est considéré comme
une unité normale et peut donc recevoir un marqueur
Ordre (Bluff, Spécial ou Numéroté).

Enlevez le pion Ordre du Drop Pod et placez un
marqueur Activated à la place.

PHASE d'ACTIVATION
Lors de son activation, un Drop Pod peut :
Faire un test d’Atterrissage (voir plus loin), s'il n'a pas
encore atterrit
OU
Faire une Action de Tir (deux Actions de Tir dans le cas
du Drop Pod Deathstorm), s'il a déjà atterrit.

Capacité spéciale

PHASE de réserve

Transport de Dreadnought

Faites un test d’Atterrissage pour chaque Drop Pod dont
le marqueur d'Atterrissage est présent sur le champ de
bataille.

L’unité peut transporter un Dreadnought,
mais pas d’unité d’infanterie.

OU
Posez un ou plusieurs marqueurs d'Atterrissage sur
n’importe quelle intercase du champ de bataille, à
l'exception des intercases adjacentes à un objectif.

3

s

dia

Terminator
Cyclones

re

X

fi tc
ejbo

DéPLOieMENT

HoBR-DP-01-FRONT-OD-HoBR-027
Si le test a
été réalisé lors d’une phase d’Activation,
réessayez à la phase de Réserve du même tour.
If the test was made in the Supply Phase, retry next Turn,
either during the Activation Phase if the Drop Pod was
given an Order Token, or during the Supply Phase.
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Les Drop Pods sont des transports
d'assaut atmosphériques, utilisé
Terminator
Terminator
Cyclones
Cyclones
principalement lors des insertions
orbitales et les assauts planétaires,
quand l'effet de surprise est un
facteur tactique important.
Les Drop Pods constituent la majeur
Landraider
partie des moyens du Chapitre pour
déployer rapidement ses forces à la surface d'une planète.
Chaque Drop Pod a son propre
marqueur d'Atterrissage.
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TéLéPORTATION

TELEPORT STRIKE

Plusieurs unités peuvent emprunter le Teleport Strike lors
rediardnaL
d’une même phase.

rediardnaL

DEPLOieMENT

Une unité mis de côté doit se téléporter sur le champ de
bataille si elle a reçu un pion Ordre Spécial ou Numéroté.
Elle peut aussi se téléporter en phase de Réserve, sans
Ordre.
Dans les deux cas, vous devez faire un test de
téléportation.

Pendant votre déploiement, mettez de côté les unités que
vous souhaitez téléporter.
Seules les unités d’infanterie peuvent être téléportées.
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Vous pouvez déployer le marqueur Teleport
Strike pendant le déploiement ou lors de
n'importe quelle phase de Réserve.

Test de Téléportation
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Toute unité téléportée doit faire un test de téléportation.
Vous devez declarer un éventuel assaut avant de faire le test
(voir plus bas).

Les unité ne peuvent pas être téléportées lors du tour où
le marqueur Teleport Strike est placé..
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L'unité est perdue à jamais dans le Warp et est détruite.

2-3 :	
l’unité s’est égarée dans le Warp. Elle pourra être de
rediardnaL
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nouveau téléportée lors d'un tour suivant.
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4-6 :	• L 'unité arrive mais est désorientée.
Elle perd son pion Ordre si elle en avait
un et reçoit un marqueur Activated.
• L'éventuel assaut est annulé.
• L 'unité fait un Mouvement Forcé et fini son
rediardnaL
mouvement dans une des cases libres adjacentes
au marqueur Teleport Strike.
Si aucune case n'est libre, l'unité est Détruite.
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3-6 – tout va bien
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Un marqueur Teleport Strike peut pointer vers un terrain
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infranchissable
, ou
un mur, tant qu'au moins
une des
flèches pointe une case accessible. Il peut raussi
ediardnapointer
L
vers l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment.
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Lancez de nouveau le dé.
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1-2 – Warp Accident
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Aucune des flèches ne doit pointer sur une case contenant
reObjectif.
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un marqueur
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Placez le marqueur Teleport
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flèches rouges visible, sur nimporte
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quelle intercase du champ de bataille (coins et bords
inclus).
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Lancez un dé.
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Une fois posé sur le champ de
bataille, le marqueur Teleport Strike
ne peut pas être déplacé.
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mise en PLACE
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L’unité arrive saine et sauve et doit faire son Action de
Mouvement, en commençant sur le marqueur Teleport
Strike..
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Si une des quatre cases pointées par les flèches du
marqueur Teleport Strike est occupée par une unité
adverse, l’unité téléportée peut faire un assaut sur celle-ci.
En cas d’échec, l’unité téléportée est Détruite.
Si une unité téléportée (avec une résultat Tout Va Bien) n'a
pas de case libre où se rendre, alors le joueur peut décider
d'annuler la téléportation. L'unité est remise de côté et
pourra être téléportée lors d'un tour suivant.

Maquette : Clem & Bart De Vuyst
Relecture des règles : Moomer, Bart De Vuyst & Bob King
Version : 1.0
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